
Sommaire

Merfiennes, Merfiens, Chers Amis,

L’année 2011 est l’année européenne du
bénévolat et du volontariat.
S’il fait bon vivre à Merfy, c’est grâce à des
équipes de bénévoles qui donnent sans
compter leur temps et leur énergie. 
Ces acteurs de la vie de notre village sont
motivés par le bonheur qu’ils dispensent, les

services qu’ils rendent et le plaisir qu’ils peuvent apporter
aux autres, à tous ceux qui aiment Merfy et ses habitants.
Ils œuvrent au quotidien dans ce sens.
Les animations organisées par l’équipe du Comité des
Fêtes, l’envie de partager la joie de vivre du club « La
Bonne Humeur »,  le dévouement des pompiers, la qualité
des interprétations de la clique l’Espérance, la disponibilité
des membres du CCAS, les performances de nos
associations sportives et le souci du développement
durable de l’association de sauvegarde des Sablières ainsi
que l’implication du comité de fleurissement forment un
ensemble de compétences et font « vivre » notre village.
Au prix d’un engagement quotidien, ces nombreux talents
réunis participent à la qualité de notre vie et portent le
rayonnement de Merfy au-delà de son territoire.
En donnant d’eux-mêmes, ces bénévoles construisent un
village de voisins qui s’entraident, une solidarité qui rend
plus unis.
En ce début d’année du bénévolat, je ne peux que vous
encourager à rejoindre nombreux ces acteurs primordiaux
de notre commune en apportant votre expérience, votre
énergie et votre envie de participer à la vie de votre
village. 
L’ensemble de l’équipe municipale s’associe avec
dynamisme à tous ces bénévoles pour donner les moyens
d’agir dans ce sens et promouvoir toutes les formes
d’engagement.
Je vous souhaite à tous, ainsi qu’à vos proches, une belle
année 2011. Soyez en bonne santé, profitez de chaque
instant, chaque minute, chaque seconde, soyez motivés et
passionnés par vos activités comme le sont tous les
bénévoles, quels que soient vos occupations ou votre
travail et votre année sera bonne.
Bien à vous tous,

Éric VERDEBOUT
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Mission Locale Rurale du Nord Marnais

Enfin réunies, les deux PAIO de Fismes et de Bazancourt
en fusionnant ont créé la 

MISSION LOCALE RURALE DU NORD MARNAIS

Cette structure d’accueil de jeunes en recherche d’un
emploi, d’une formation, d’un accompagnement per-
sonnalisé se propose de vous rencontrer et vous propose
une aide efficace et individuelle.

Sur un vaste territoire de près de 80 communes rurales,
la Mission Locale dont le siège est à Bazancourt (ex PAIO
de Bazancourt) avec une antenne à Fismes (ex PAIO de
Fismes) a bien pris en compte les difficultés que rencon-
trent les jeunes dans leurs démar-
ches, notamment les difficultés
de mobilité.

Des permanences « délocalisées
» afin d’être au plus proche des
jeunes ont été mises en place.

Pontfaverger (mairie), Prosnes
(mairie), Witry-lès-Reims (Circons-
cription de la solidarité dépar-
tementale) Jonchery-sur-Vesle
(mairie), Hermonville (mairie).

La Mission Locale peut vous aider à mettre en place un
projet, vous accompagner dans vos démarches en vous
proposant des ateliers de découverte des métiers, des
stages en entreprises, des formations qualifiantes, des
ateliers de préparation aux entretiens d’embauche, de
préparation à l’oral d’un concours, de recherche de
contrat de travail, d’apprentissage.

Vous pourrez aussi être aidé après étude de votre situa-
tion dans votre mobilité, aide au permis, location de
Booster, financement de titres de transport, etc. !

Les actions de formations sont généralement rémuné-
rées et vous pouvez, dans certains programmes, bénéfi-
cier d’une allocation en contrepartie de vos démarches.

La Mission Locale accueille aussi les adultes demandeurs
d’emploi (+ de 26 ans) et met à leur disposition les offres
d’emploi. Elle peut aider à préparer un CV, une lettre de
motivation et être un premier niveau d’information sur
les actions qui peuvent leur être proposées pour accom-
pagner leurs démarches. Il est utile de savoir qu’une
action de formation pour les aider à retrouver un emploi
ou se réorienter existe sur Bazancourt et sur Fismes et elle
peut leur être proposée !

Vous habitez Merfy ? 

Proche de votre commune d’habitation, vous pouvez
vous rendre pour vos démarches à la Permanence
d’Hermonville (Mairie) tous les mardis après-midi de 14h
à 17h30.

Les autres jours de la semaine, vous pouvez joindre votre
conseillère à Fismes par téléphone ou la rencontrer sur
rendez-vous.
Vous n’êtes pas inscrit(e) à la Mission Locale ? Contactez-
nous !                          

Propos recueillis par Gilles ROUSSEAU

Jeunes 16/25 ans

ACCOMPAGNEMENT EMPLOI / FORMATION 

/ VIE SOCIALE

Vous avez entre 16 et 25 ans (vous n’avez pas atteint

votre 26ème anniversaire).

Vous êtes sortis des dispositifs scolaires et en recherche

d’une solution ?

Vous recherchez un accompagnement dans vos

démarches d’insertion sociale et professionnelle (for-

mation, emploi) ?

Vous souhaitez acquérir une expérience du monde

du travail ?

Vous souhaitez vous qualifier, obtenir un diplôme ?

Vous rencontrez des difficultés dans votre mobilité

pour effectuer vos démarches ?

Une réponse efficace

i LA MISSION LOCALE RURALE DU NORD MARNAIS

N’hésitez pas 
à nous contacter !

Ayez le réflexe
Mission Locale
Rurale du Nord

Marnais !

SARL des Établissements

TOURY
Entreprise Générale de Maçonnerie du Bâtiment

Place de la Mairie - 51140 TRIGNY
Tél. 03 26 03 01 90

Nos coordonnées
Mission Locale Rurale du Nord Marnais

Siège : 19 rue Gustave-Haguenin
51110 BAZANCOURT

Email : missionlocale@mlruraledunordmarnais.fr

l SITE DE BAZANCOURT : l SITE DE FISMES :
19 rue Gustave-Haguenin Mairie de Fismes
51110 BAZANCOURT Place de l’Hôtel de Ville
Tél. 03 26 91 18 81 51170 FISMES
Fax 03 26 91 18 89 Tél. 03 26 48 86 38

Fax 03 26 48 82 25

HORAIRESD’OUVERTUREAU PUBLIC
LUNDI
14h00 à 18h00MARDI
8h30 à 12h3014h00 à 18h00MERCREDI8h30 à 12h3014h00 à 18h00JEUDI

8h30 à 12h3014h00 à 18h00VENDREDI8h30 à 12h3014h00 à 18h00
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Les différentes brigades sont,
depuis peu, réunies autour d'une
Communauté de brigades (COB).
Le but de cette réorganisation est de 
rationaliser l'utilisation des hommes sur le
terrain et permettre ainsi l'accueil des
habitants à des heures fixes.
Dans ce cadre, une nouvelle répartition
géographique a été mise en place le
1er janvier dernier sur notre territoire. La brigade de Loivre a été rattachée
à la communauté de brigades de Gueux (qui a perdu la brigade de
Châtillon-sur-Marne) pour former un nouveau modèle qui comprend 
dorénavant Gueux, Ville-en-Tardenois et Loivre.
Cette réorganisation poursuit deux objectifs :
- adapter les communautés de brigades à la physionomie de la 
délinquance et favoriser la coopération entre unités (recentrage géogra-
phique de la brigade chef-lieu de Gueux),
- anticiper la disparition du polygone d'expérimentation du commissariat à
l'énergie atomique de Moronvilliers.
Pour notre commune, elle est perçue comme un élément positif car elle se
traduira par une présence et une réactivité plus importantes sur notre terri-
toire et plus particulièrement dans les Sablières dont la surveillance leur
incombera dans la totalité.

3

Notre corps est composé de sapeurs-pompiers volontaires
et bénévoles, formés pour intervenir efficacement sur les
communes de Saint-Thierry, Merfy et Chenay.
L’année 2010 fut pour nous riche en événements divers.
Nous avons assuré 61 interventions (dont 23 sur la com-
mune de Merfy), telles que secours à personnes, feux,
inondations, destruction d’hyménoptères…
De plus, nous faisons des visites de sécurité, des évacua-
tions d’urgence et de la formation pour le personnel de
la Communauté de Communes.

Nous sommes toujours à la recherche de personnes moti-
vées et prêtes à intégrer le corps. Toute demande doit
être effectuée auprès du Chef de Corps ou au bureau de
la Communauté de Communes du Massif.

Éric BERNARD

G Brigade de GUEUX

33, avenue de Reims

51390 GUEUX

Tél. 03 26 03 60  04
endarmerie

Brigade de LOIVRE
1, rue de Courcy
51120 LOIVRE

Tél. 03 26 61 00 59

La fin d’année a été perturbée par des
conditions climatiques exceptionnelles,
notamment entre Noël et Nouvel An. En
période de congés, alors que nous étions
en rupture de sel de déneigement et qu’il
a fallu faire face à une panne de tracteur,
la patience et la pru-
dence de chacun
ont permis qu’au-
cun accident, ne
fût-ce que maté-
riel, n’ait été à
déplorer. 
Nous avons à nous en réjouir et
nous vous rappelons le devoir de dénei-
ger les trottoirs devant chez vous. Du sel
réservé exclusivement à l’espace public
est disponible à cet effet dans les bacs.

Neige et verglas

Du côté des sapeurs-pompiers

Effectif : 11 sapeurs-pompiers

Chef de Centre : Caporal-chef BERNARD E.
(06 15 08 82 43)

Adjoint : Caporal FONTAINE C.

Caporaux : LEPOLARD G., POMMIER J.

Sapeurs : BENADASSI N. - DAPAZ M. - LUBIN J.,
POMMIER G. - SYROTNIK A. - SYROTNIK P.
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La commission fleurissement et tous ses bénévoles, à force
de persévérance, a permis à notre
village d’obtenir sa 1ère fleur cet été
2010.
La remise de ce prix a lieu en trois
temps. Tout d’abord, le samedi
6 novembre à Montier-en-Der en
présence d’Hubert le Jardinier, puis
le vendredi 19 novembre à
Fagnières et enfin bientôt au cœur
de notre village le samedi 2 avril
2011, avec la pose officielle de
panneaux.
Merfy fait donc partie des 22 nou-
velles communes labellisées « une
fleur » en 2010. Ce prix récom-
pense plusieurs années de travail et
un effort décuplé cet été en raison de la canicule, une
consécration doublement méritée.
L‘équipe du fleurissement est composée de conseillers
municipaux mais aussi d’habitants. Deux nouvelles recrues
viennent de nous rejoindre. Au total, une dizaine de per-
sonnes travaillent en collaboration avec les employés com-
munaux.
Dans un souci de développement durable, deux citernes
de 1000 litres seront installées afin de récupérer les eaux
de pluie. Les massifs seront à nouveau paillés pour garder
un maximum d’humidité et l’accent sera mis sur la planta-
tion de vivaces. Un projet de « balade fleurie » est égale-
ment à l’étude.
Après les sapins de Noël décorés par nos soins, ce ne sont
pas moins de 500 bulbes qui viendront embellir notre vil-
lage au printemps, puis ce sera au tour des fleurs d’été qui
seront plantées en avril-mai.
Alors, si vous avez un peu de temps, n’hésitez pas à venir
nous rejoindre !                                        Isabelle MÉRAT

En cette fin d'année 2010, la com-
mémoration du 11 novembre a
été l'occasion de faire participer les
enfants de l'école primaire dirigée
par Régis Camus.
Les enfants, avec chacun un petit
drapeau, les sapeurs-pompiers du
Massif, les élus et les habitants,
accompagnés par la clique de
l'Espérance, se sont rendus au
cimetière pour saluer la mémoire
des soldats tombés pour la France.
Une gerbe a été déposée sur cha-
que tombe par des enfants. Le cor-
tège s'est ensuite dirigé vers le
monument aux morts. Après la son-
nerie aux morts, les enfants ont
chanté la Marseillaise, accompa-
gnés des élus et des habitants.
Un grand merci aux enfants et à
Régis pour cet instant très émou-
vant.

Gérald BRISY Concours des villes et villages fleuris

Cérémonie du 11 novembre

MICHAELIS Philippe
HORTICULTURE

Vente aux particuliers
Géraniums - Plantes à massifs

Annuelles et Bisannuelles - Suspensions
Plants de légumes - Fournisseur des communes

8, rue Pierre Brossolette
51430 TINQUEUX

Tél. 03 26 08 09 49 - Fax 03 26 49 46 07
email : hortimichaelis@sfr.fr
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Le 20 novembre, le Comité des Fêtes organi-
sait son traditionnel « Loto Beaujolais ». Les
joueurs étaient venus en grand nombre, rem-
plissant ainsi la salle pour le plus grand plaisir
des organisateurs. L’ambiance était très convi-
viale mais la concentration était de mise

lorsqu’il s’agissait d’écouter Maxime égre-
ner les chiffres du tirage.
De généreux plats de charcuterie ont été
servis pour accompagner le verre d’un
excellent beaujolais nouveau : ces petits
« plus » offerts par le Comité ont été large-
ment appréciés.
Des lots de valeur ont été remportés par les
plus chanceux : bons d’achat en grande
surface, repas dans différents restaurants et
colis gourmands. Gagnant ou non, chacun
est reparti ravi d’avoir passé une très agréa-
ble soirée.

COMITÉ DES FÊTES

E

5

A Noël, tout est magique : la neige
qui transforme le paysage, les guir-
landes lumineuses qui ornent les
rues et les maisons, les rubans qui
décorent les cadeaux et les fiers
sapins…
C’est dans cet esprit et dans le cadre
de la Communauté de Communes
que le 12 décembre le Comité des
Fêtes a offert un magnifique specta-
cle aux enfants du village : le Père
Noël et Francis le magicien s’étaient

donné rendez-vous à la salle des
fêtes de Saint-Thierry pour le plus
grand bonheur des petits, mais aussi
des grands !
Sous les regards émerveillés, les
numéros dynamiques et interactifs
se sont enchaînés. Les spectateurs
ont voyagé au pays du merveilleux,
du rire et du mystère.
Après la représentation, un délicieux
goûter a été servi aux enfants alors
qu’un vin chaud a été proposé aux

parents. Puis, le Père Noël au sourire
bienveillant a généreusement distri-
bué les  friandises. Cet après-midi
festif a connu un très grand succès !

COMITÉ DES FÊTES

La magie de Noël

norme succès pour
le « Loto Beaujolais »
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B rocante

La 21ème édition de la brocante aura lieu le
dimanche 20 mars 2011.
Les habitants de Merfy ont une priorité de réserva-
tion des emplacements. La date limite des
demandes sera précisée sur la feuille d’inscription.
Passée cette date, les emplacements seront pro-
posés dans l’ordre des demandes qui parviendront

au Comité des Fêtes avec un dossier complet. 

Une réunion d’information aura lieu à
la Mairie le vendredi 18 février

2011 à 20h30.

Groupe
Saint-Christophe

Parc Millésime - 51370 Reims-Thillois
Tél. 03 26 08 24 66 - Fax 03 26 04 61 32

Concert

En l'église Saint Sébastien, le 12 décem-
bre 2010, après l'accueil et les présenta-
tions du maire, la chorale La Villanelle diri-
gée par Noémie Dubois a proposé aux
mélomanes un riche programme de
chants de Noël connus et moins connus,
de compositeurs tels que Bizet, Brahms,
Lafont, Sarvil..., nous faisant ainsi voyager
de l'Alsace à la Pologne, en passant par le
Maine, la Russie et la Suisse pour revenir
en France, en Savoie ou en Auvergne.
Ravis, les auditeurs ont applaudi et n’ont aucunement
regretté d'avoir affronté la température hivernale. Ils espè-
rent entendre à nouveau cet ensemble vocal, présidé par
Jean-Marie Goret, se produire à Merfy pour le plaisir de leurs
oreilles.

Christiane BARRAULT

• Samedi 29 janvier Repas dansant / 30 ans du Comité
• Dimanche 20 mars Brocante
• Lundi 25 avril Œufs de Pâques
• Jeudi 2 juin Randonnée
• Mardi 21 juin Fête de la Musique
• Jeudi 14 juillet Fête du 14 juillet
• Dimanche 11 septembre Grand méchoui champêtre
• Lundi 31 octobre Halloween
• Samedi 19 novembre Loto
• Dimanche 10 décembre Arbre de Noël

Manifestations
en 2011
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C lub de la Bonne Humeur

Presque tous les adhérents de la
Bonne Humeur se sont retrouvés en
ce jeudi 16 décembre pour le
goûter de Noël dans la salle des
fêtes du village, joliment décorée
par Evelyne Goulet.

Ce goûter clôturait l’année 2010 qui
a vu quatre nouveaux adhérents
venir augmenter l’effectif de cette
association. Qu’ils soient les bien-
venus !

Toutes les personnes présentes se
sont vu remettre un petit cadeau
personnel et les aînés ayant atteint
les 80 ans, un cadeau supplémen-
taire. Il est bon de continuer à croire
au Père Noël et cette tradition,
respectée par notre club, a ravi tous
ses membres.

Une collation leur a été offerte et
elle a été servie par les membres du
Bureau. Elle était composée de la
traditionnelle bûche de Noël pâtis-
sière, de clémentines, de papillotes
au chocolat et aussi de délicieuses
gaufres.

Cette après-midi essentiellement
récréative a permis à tous les mem-
bres présents de se retrouver,
d’échanger, de jouer et, bien sûr, de
passer un moment agréable et
convivial avant les fêtes de Noël et
de fin d’année. Chacun est reparti
heureux en se donnant rendez-vous
le 27 janvier pour le premier goûter
de 2011 autour de la galette des

rois qui sera partagée dans la
« bonne humeur », bien entendu.

Nous rappelons que le 17 février
2011 à 10h, se tiendra l’Assemblée
Générale du club de la Bonne
Humeur à la salle des fêtes de
Merfy. Les personnes qui veulent
nous rejoindre pourront être présen-
tes ce jour-là pour mieux connaître
toutes les animations qui sont propo-
sées.

Donc, nous vous attendons nom-
breux pour découvrir des activités
qui rendent la vie des retraités un
peu plus active et intense.

Monique DORGUEILLE

Rendez-vous « goûter »les jeudis à 14h :27 janvier17 février17 mars
21 avril
19 mai
23 juin22 septembre20 octobre17 novembre• 6 février : repas du CCAS• 17 février : Assemblée gé-nérale du Club• 15 décembre : traditionnelgoûter de Noël offert par leclub

Image d’antan / Merfy à l’aube du 20ème siècle.
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Travailler avec les autres communes

Commune de Merfy - Directeur de Publication : Eric Verdebout
Comité de Rédaction : Isabelle Mérat, Christiane Barrault, Jean-Jacques Lohmann, Gérald Brisy, Gilles Rousseau

Janvier 2011 - Réalisation et Impression : Farman Communication 03 26 04 75 24

Complémentaires
Santé d’AXA

-20%
de réduction pour les familles et

2 MOIS OFFERTS !*
Alain CHABERT
votre Agent Général - intermédiaire en opération de banque

Assurances Placements Banque
173, avenue Jean-Jaurès - 51062 REIMS

Tél. 03 26 89 03 16
agence.alainchabert@axa.fr
n°orias 07 013 681
*voir conditions à l’agence réinventons/notre métier

La charge des conseils municipaux est
assez lourde. Pourtant, à notre épo-
que, il est indispensable de réunir nos
énergies avec d’autres communes afin
d’assurer un certain nombre de com-
pétences. Nous vous présentons quel-
ques informations pour vous y retrou-
ver.
• Tout d’abord, la Communauté de
Communes du Massif qui regroupe,
avec Merfy, les villages de Saint-Thierry
et de Chenay.
Ses compétences sont assez larges :
aménagement de l’espace ; actions
de développement économique et
touristique ; construction, entretien et
fonctionnement d’équipements notam-
ment pour les écoles primaire et
maternelle et activités complémentai-
res ; mise en place de structures d’ac-
cueil pédagogiques ; gestion des
transports scolaires ; prise en charge du
fonctionnement et de l’investissement
matériel et en personnel des écoles ;
protection et mise en valeur de l’envi-
ronnement (déchets, etc.) ; gestion du
Centre culturel et sportif du Massif situé
à Saint-Thierry ; gestion de la crèche
de Chenay ; du service incendie. Sont
également sous la responsabilité de la

Communauté de Communes, l’assai-
nissement ainsi que l’entretien de la
station d’épuration (celle de Macô
dernièrement).
Une vingtaine de personnes y sont
salariées.

• Le SIAEP (Syndicat intercommunal
d’adduction d’eau potable) qui concer-
ne les communes de Chenay et Merfy. 
Il assure le développement et l’exploi-
tation des réseaux publics de distribu-
tion d’eau potable.

Pour cette raison, nous recevons deux
factures : une pour la consommation
d’eau adressée par le SIAEP et une
autre pour l’assainissement adressée
par la Communauté de Communes.
• La Communauté de Communes du
Massif a décidé, il y a quelques années,
d’adhérer au SYCODEC Plaines et
Montagne Rémoise (Syndicat de col-
lecte des déchets) qui comprend envi-
ron 70 communes. 
Celui-ci assure la collecte des ordures
ménagères et la gestion des déchète-
ries (notamment, les habitants de
Merfy sont concernés par celle 
d’Hermonville).

• Le SIABAVE (Syndicat mixte inter-
communal d’aménagement du bassin
de la Vesle qui comprend 127 com-
munes).
Il est chargé du suivi de la qualité de
l’eau de la Vesle.
• Par ailleurs, les communes de Merfy,
de Châlons-sur-Vesle et de Chenay
viennent de créer l’association « Les
Sablières ».
Elle a pour objet de sauvegarder, de
protéger et d’aménager le site des
Sablières, mais également d’éduquer
et de sensibiliser les populations au
développement durable et à la biodi-
versité.

Tous ces syndicats et associations exi-
gent une implication des conseillers
municipaux qui, par leur présence et
leur engagement, font entendre la
voix des habitants de notre village afin
d’améliorer leur vie quotidienne.

Gilles ROUSSEAU
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